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« Tout est prêt : venez à la noce » 

Nous sommes invités par l’Evangile de ce jour à réfléchir à l’invitation au festin des noces. 

L’amour de Dieu  n’a pas de limites et à tous il est donné la possibilité de répondre à son invitation. Serons-nous 

indifférents à celle-ci ou y adhérerons-nous sans réserve aucune ?  

Pour accepter d’être les convives du Seigneur et entrer avec la foi à son banquet de noces (alliance proposée par Dieu 

à l’humanité), il nous faut revêtir « l’habit nuptial ». C’est-à-dire quitter nos vêtements ordinaires, nos habitudes, nos 

comportements étriqués et revêtir cet habit nuptial qu’est la charité et vivre un profond amour pour Dieu et notre 

prochain.  

Saint Grégoire nous dit : « Chacun de vous, donc, qui, dans l’Eglise, a la foi en Dieu, a déjà pris part au banquet de 

noces, mais il ne peut pas dire avoir l’habit nuptial si il n’a pas en lui la grâce de la charité » 

Lors de chaque Eucharistie, nous sommes invités à nous tourner vers le Christ : en lui nous recevons la grâce dont 

nous avons besoin pour prendre part dignement à la table que le Père a préparée pour nous. 

Isabelle 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 15 octobre à 15h30, concert gratuit à l’église de Camarsac, organisé par l’ARSEC 

avec Carole Defontaine, Soprano, Cyril Fargue, baryton et Francis Jonquet, ténor.  Les interprétations sont pour tout 

public. (Arlette 06.34.61.57.33) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions : n'oubliez pas la Table Ouverte Paroissiale du 22 octobre à Loupes, avec un repas et 

un après-midi festif. Pensez à inviter largement autour de vous les nouveaux arrivants et les personnes seules ou 

isolées.  

Inscriptions avant le 18 octobre auprès de Florence : 06 59 74 00 14 flo.labarrere59@gmail.com 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Appel pour venir chanter aux messes de Beauséjour et Clos Lafitte à Fargues        

Tous les mois, en alternance, des messes sont célébrées dans ces maisons de retraite et de repos par le Père Martin. 

 Elles sont préparées les lundis qui précèdent ces eucharisties. Nous faisons appel à vous pour venir y chanter afin de 

renforcer notre petite équipe dans ces temps si importants pour les personnes âgées ou malades, et plus particulièrement 

en décembre pour les chants de Noël. Nous avons besoin de vous ! Contactez-nous pour connaître les dates de ces 

célébrations (Henriette 0674083307) ou regardez ces infos sur le site : www.paroissetresses.fr  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avis à toutes les équipes synodales du secteur : Une ébauche de cahier synodal à été faite et doit être 

réfléchie en novembre par l'assemblée synodale. (Cette proposition de cahier transmise aux responsables d'équipes est 

mise sur le Site, pour qui désire la consulter, dans la page "Actualités" et la rubrique "Synode").  

Il vous est demandé de vous réunir en équipe avant fin octobre  pour sélectionner, prioriser, illustrer, souligner les 

manques et faire de nouvelles propositions. Vos résultats sont à nous transmettre début novembre afin de nous permettre 

de remonter vos réflexions lors de la réunion à l'évêché.  Bon travail à tous.  

Camille et Eric, vos délégués synodaux 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les Scouts de France vendront des calendriers à la sortie des messes ce week-end (le 15-10) : réservez-leur un 

bon accueil afin que ces jeunes puissent financer leur année, leurs chantiers et leurs voyages de solidarité. Merci 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Sur le pont d'un bateau qui l'amenait en Amérique, l'évangéliste John Wesley se trouva face à des 
étudiants un peu éméchés qui se moquèrent de lui et lui dirent : -"Vous connaissez la nouvelle, monsieur 
Wesley ?" 
 -"Laquelle ?"  
- "Satan est mort !"  
Et Wesley de leur répondre : "Toutes mes condoléances, vous voilà donc orphelins !" 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://www.paroissetresses.fr/


 

 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017  

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30 Messe à Le Pout  (Secteur de Créon)   et   Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 15  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3
ème

 Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Charlise Vincent et de Lise Sinatra 

  15h30 Concert gratuit à l’église de Camarsac, organisé par l’ARSEC 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      

  11h30    Messe à Latresne – Dimanche Ensemble (Secteur de Bouliac) 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

    

Lundi 16 14h30 Evangile avec Marie à Tresses 

  17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 

20h30    Réunion des équipes liturgiques et des bonnes volontés pour la préparation de la          

messe de la Toussaint et celle des défunts au presbytère de Tresses 

  20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses (0619061871) 
    

 

Mardi 17 14h30 Rencontre Équipe Synodale, Salle Kolbe à Fargues, avec Dany (0613226442) 
    

Mercredi 18 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981) 

  20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

Jeudi 19 20h30 Réunion de l'Équipe Apostolique, à la Salle Kolbe à Fargues 
    

Vendredi 20 18h30 Aumônerie 6
ème

 - 5
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

  19h30 Aumônerie 4
ème

 – 3
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463) 
    

Samedi 21 10h00 Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Sophie (0638715441) 

  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses assurée par l’équipe de Camarsac  

  11h00 Baptême à Pompignac de Léonie Aufrère  

   
  

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017   

 

Journée Missionnaire Mondiale sur le thème : «Ensemble, osons la mission !». 
 
 

Samedi 21 10h30 Eveil à la Foi : Rencontre Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071) A confirmer 

  18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30 Messe à Lignan  (Secteur de Créon)    et   Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 22  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

 4
ème

 Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  12h30 Table Ouverte Paroissiale à Loupes : Repas et après-midi festif 
  10h30 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. 

Tel de l’Elam (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com        

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/
http://www.paroissetresses.fr/

